
Une géologie remarquable pour des
matériaux de qualité

Les communes du nord de la Brenne dont Sainte-Gemme
fait partie, forment de nos jours un ensemble caractérisé
par un relief à deux niveaux. Son apparence est peu visible
au milieu des paysages boisés ; cependant la partie nord
de cette zone surplombe de 10 à 20 mètres une grande
partie de la Brenne. 
Cet ensemble en forme de marche usée est appelé cuesta par les géologues ;
il s’agit d’un relief dissymétrique qui a donné naissance à la Brenne. La rivière,
la Claise, qui coule vers l’ouest au sud de la cuesta, en suit le tracé.

Cette cuesta s’est formée sur d’anciennes failles de l’écorce terrestre
provoquées par le soulèvement du Massif central il y a 60 millions d’années.
Son élévation a fait  légèrement basculer le sol sous la Brenne, la pente s’est
alors inclinée vers le nord. Les parois de ces failles ont glissé verticalement les
unes contre les autres créant ainsi ce relief particulier.

Par la suite ce relief, formé par des roches calcaires, a été entièrement
recouvert de sédiments (sable et argile). Venant des pentes du Massif central,
ils ont été, pendant des millénaires, entraînés par des torrents et stoppés par la
cuesta formant barrage. Ils se sont alors accumulés, formant le sol de la Brenne.
Enfin, certains sédiments se sont agglomérés pour donner naissance à de
nouvelles roches : les grès. 

La dernière étape de cette longue histoire géologique est l’érosion qui en
creusant, en déplaçant ou en aplanissant les sédiments et les roches nous a
donné le relief actuel. Cette érosion nous permet de voir ça et là les différentes
couches de cette histoire.
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Sous les sables de
Sainte-Gemme… 

des argiles à tout faire !
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Les habitants de la région de Sainte-Gemme utilisaient depuis longtemps les matériaux
du sous-sol de cette commune pour leurs besoins.

Le sol, souvent sableux en surface, révèle à quelques dizaines de centimètres de
profondeur une composition très différente ! La terre est alors essentiellement
composée d’argile aux propriétés physiques et plastiques remarquables. Localement
les roches (calcaires et grès) affleurent les sols argileux.

Durant la Préhistoire, de grands blocs de grès fin et dur ont servi à la construction des
dolmens. A partir du Moyen Âge et jusque dans les années 1960, la roche calcaire ou
le grès deviennent les matières essentielles des murs et de la voirie. 
Les sables ont surtout été utilisés au 20e siècle avec des liants (la chaux, le ciment) pour
réaliser les mortiers, les enduits, les bétons.

Les argiles ont servi à de nombreux usages ; au Moyen Âge, les villages de La Ronde et
La Poterie produisaient de la poterie ; la tuilerie de Berger fabriquait déjà des tuiles au
18e siècle ; elle fut transformée en fabrique de porcelaine en 1932 grâce à la présence
de la terre à gazette, une terre argileuse réfractaire(résistante à haute température)
utilisée pour la cuisson de la porcelaine. La tuilerie Tremblais construite en 1835 dans
le bourg de Sainte-Gemme a disparu. La tuilerie Cottron, construite en 1894, existe
toujours au nord du bourg de Sainte-Gemme. Reconnaissable à sa haute cheminée,
elle produisait en particulier des briques réfractaires jusqu’en 1925.

Le sol de la commune de Sainte-Gemme garde en mémoire les innombrables carrières
d’argile : elles sont délaissées, souvent bordées d’arbres, remplies d’eau et forment
ainsi autant de mares. Le sous-sol  possède encore d’autres richesses inexploitées. Les
argiles contiennent du kaolin, une argile de qualité utilisée, entre autres, en céramique
et par l’industrie.
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